LEAD DÉVELOPPEUR WEB SENIOR
(Limoges 87)

RnD est une agence digitale indépendante basée à Paris et  Limoges.
Créée en 2002, l’équipe est formée d’une vingtaine de personnes de culture marketing,
technologique et créative.
Notre mission est d’accompagner des marques de premier plan dans l’établissement, la mise en
oeuvre, la gestion et la mesure de leur stratégie digitale. Nous couvrons ainsi les prestations
suivantes: Plan Marketing Digital, Création de sites (e-Commerce, Marque, RH, Corporate/),
Mécaniques CRM, Mécaniques de création de trafic, Référencement Naturel, Réseaux Sociaux et
veille, WebAnalytics...
Nous accompagnons des marques comme Orange Caraïbe, Orange Business Services, Van Cleef &
Arpels, Charal, Gaumont, Clarins, Ducati...
Dans le cadre de son développement, RnD recherche un lead développeur confirmé pouvant
évoluer vers le poste de CTO.
●

Poste et missions :

lead développeur Senior pour son bureau de Limoges. Vous serez en charge de coordonner, de
développer avec les équipes les évolutions digitales et potentialiser notre expertise.
●

Profil :

Vous êtes organisé(e) et rigoureux, dynamique et avez le sens des priorités. Vous êtes bilingue
Anglais.
De formation Bac+5 en informatique (école d’ingénieur ou université), vous justifiez impérativement
d'une expérience de plus de 5 ans en développement LAMP, êtes familier des technologies open
source, .
 Une expérience managériale d’une équipe est indispensable.
Principales Qualités :
• Dynamique et responsable
• Réel intérêt pour la R&D
• Motivé et volontaire
• Respect des deadlines
• Forte compétence en process / organisation / méthodologie
• Bon manager, team builder
• Grande capacité à trouver des solutions
• Large culture technologique
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Responsabilités
En collaboration directe avec les associés, vos responsabilités seront nombreuses et vous
interviendrez à différents niveaux sur des problématiques techniques, de sécurité, d'architecture de
l'information, d’optimisations.

Vos missions sont les suivantes :
• Direction globale de l'IT (une filiale de RnD gère l’admin système et réseaux)
• Participation aux directions stratégiques de la société par votre apport d’expertise
• Identifier les opportunités et les risques des solutions technologiques sur lesquels vous
   interviendrez
• Pilotage et suivi des projets, reporting, cahier des charges
• Planification court terme, moyen terme
• Définir des normes, des politiques, des procédures et des indicateurs d'améliorations dans
l'organisation pour répondre aux objectifs des clients de RnD
• Développer les sites conformément aux meilleures pratiques
• Établir des normes de performance, de sécurité, de surveillance et les SLA
• Participation à la sélection des sous-traitants, et suivi de leur activité
• Architecture des services
• Analyse des besoins du marché, et étude des nouvelles solutions techniques
• Gestion et suivi des tests, contrôle de la qualité des livrables
• S'assurer que les problèmes techniques sont résolus d'une manière opportune et rentable
• Organisation des flux de communication
• Veille technologique
• Centraliser et partager les “best practices”
• Communiquer en interne vos convictions
• Communiquer en externe comme le garant de la solution technologique

Objectifs :
●
●
●
●
●
●
●

Traduire en charge et complexité technique les besoins clients,
 Produire les projets (gestion des projets et développement)
 Continuer à améliorer les méthodologies et les processus
 Assurer la meilleure adéquation entre les développements souhaités, le planning et les
contraintes techniques et budgétaires
Savoir expliquer et présenter les solutions et les contraintes technologiques en interne et en
externe
 Etre tête de pont sur les innovations potentiellement créatrices de valeur pour les clients
 Garantir la qualité et la sécurité des solutions.

page 2/3

Expériences :
Essentielles :
• Architectures Web ***
• Bases de données relationnelles ***
• PHP (procédural et objet) ***
• MySQL ***
• XML/XSL ***
• Javascript ***
• jQuery ***
• Apache **
• Sécurité Web ***
Nice to have :
• C/C++
• SQL Server, Oracle
• SOAP
• HTML 4/5
• UNIX/Linux
• CMS Drupal
• CMS Wordpress
• Référencement Naturel
• Solutions de paiement

Rémunération :
●
●
●

42 k€/an selon profil
PEE
Mutuelle

Situation :
Poste basé à Limoges (87)
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